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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Quatre Dragons de la Saône ont participé au championnat du monde.

Une expérience à renouveler
Intégrés à l’équipe de Fran
ce de dragon boat, quatre
membres des Dragons de la
Saône ont défendu les cou
leurs françaises à Poznan,
en Pologne.

L

e championnat du
monde de dragon boat
s’est déroulé dernièrement à Poznan en Pologne.
QuatremembresdesDragons
de la Saône, Clément Bobin,
Jessica Coutanche, Adrien
Faudot et Adrien Tomasini, y
ont participé avec l’équipe de
France.
Ils ont été alignés sur trois
distances de course : 200, 500
et 2 000 m dans deux catégories différentes : bateau de
vingt pagayeurs mixte (homme et femme) et bateau de dix
pagayeurs mixte. Pour une
bonne partie de l’équipage, ce
championnat du monde des
nations représentait une première expérience internationale, ils ont pu se rendre

Adrien Faudot, Jessica Coutanche, Clément Bobin et Adrien Tomasini. Photo SDR

compte du travail à effectuer
mais également qu’il sera possible, dans les années à venir,
d’aller concurrencer les
meilleurs tels que les Russes.

Donner le meilleur de soi
Au classement final la France termine dixième nation sur
quinze. « Les championnats
du monde étaient une premiè-

re pour moi, explique Adrien
Tomasini.Cefutuneexpérience très enrichissante et très impressionnante avec toutes ces
nations qui se confrontent
pour le même objectif : donner le meilleur de soi-même et
viser la meilleure place possible. Nous revenons de ces
mondiauxnonmédaillésmais
très motivés pour la prochai-
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ne course internationale. »
« On a pu aussi juger le niveau
del’équipe,desplacessontlargement jouables, avec un
groupe qui avait peu navigué
ensemble nous sommes seulement à quelques secondes des
meilleures équipes ce qui est
frustrant mais nous laisse
plein d’espoir pour la suite »,
poursuit Clément Bobin.

Adrien Faudot, également
entraîneur des Dragons de la
Saône, a déjà le regard tourné
vers les prochaines échéances : « C’est avec fierté que
nous avons défendu les couleurs de notre pays. L’objectif
de participer à une finale est
rempli grâce à notre sixième
place au 500 m. Cette expérience a été très motivante.
Maintenant cap sur les championnats de France avec les
Dragons de la Saône, avant la
préparation hivernale en vu
des championnats d’Europe
l’an prochain en Italie ».
Prochaine rencontre les 4 et
5octobreàToulouseauchampionnat de France avec l’objectif de faire aussi bien qu’en
2013 puisque l’équipe était
montée trois fois sur le
podium.
INFO Les entraînements des
Dragons de la Saône ont lieu à la
base canoëkayak à SaintJean
deLosne le samedi à 14 heures.

EN BREF
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Gymnastique : reprise des activités
La section gymnastique de l’ASVBD reprendra ses activités à
partir de ce lundi à la salle d’activités physiques. Adultes : le
lundi, de 20 h 15 à 21h15, renfort musculaire, step, aérobic,
abdos fessier. Le mardi, de 9 à 10 heures et de 10 à 11 heures,
assouplissement, gymnastique douce, maintien en forme,
équilibre ; le mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15, body sculpt,
step, fitness, LIA, aérobic, Zumba ; le jeudi, de 17h30 à
18 h 30, assouplissement, maintien en forme, abdos fessiers,
relaxation. Enfants : le mercredi, de 16 h 15 à 17 h 15, gym
enfants (7-12 ans) ; de 17 h 15 à 18 h 15, baby gym (4-7 ans).
Yoga : le jeudi, de 19 h 15 à 20 h 30, à Losne (salle de la mairie). Renseignements : tél. 03.80.29.15.86, 03.80.29.03.33.
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SAINTJEANDELOSNE, LOSNE,
SAINTSYMPHORIENSURSAÔNE ET SAINTUSAGE
Vous vous intéressez à la vie publique, vous êtes disponible, vous
vous sentez proche des gens ? Vous disposez d’un appareil photo
numérique, d’un ordinateur et d’un véhicule ? N’hésitez pas à
proposer votre candidature comme correspondant local de presse
du journal Le Bien public. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut
de travailleur indépendant, ne doit pas être considérée comme un
travail à part entière, mais comme une activité ponctuelle,
particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le (ou la) correspondant(e) doit résider dans la commune.
Contact : Le Bien public, agence de Dijon,
7, boulevard ChanoineKir, 21000 Dijon, tél. 03.80.42.42.24,
email : lbpredactiondijon@lebienpublic.fr

